


Mauviel1830 fête en 2020 ses 190 ans. 

190 ans de créativité, d’excellence, de savoir-faire et de transmission. Une entreprise 

100% made in Normandie que le monde de la haute gastronomie aux plus jeunes 

amateurs s’arrachent. Une histoire de famille, des valeurs humaines sincères, une réussite 

visionnaire et un futur flamboyant. A l’occasion de cet anniversaire, Mauviel1830 lance 

Ernest, son set collector qui raconte l’histoire de la marque depuis 190 ans.

Ernest, c’est un panel de ce que Mauviel propose. Imaginé comme la selection la 

plus exclusive, c’est le meilleur de Mauviel 1830 avec tout son savoir-faire. Basé sur 

la réinterprétation de l’ADN de la marque, Adrien Lucien Marchand, designer de la 

manufacture propose une série d’objets détournables de leur première utilisation et 

qui permettra de laisser libre court à vos imaginaires. Soigneusement rangé dans une 

caisse en aluminium martelé, le set Ernest est l’antithèse du coffret collector.  C’est hier, 

aujourd’hui et pour demain !

190 ANS

Mauviel1830 turns 190 in 2020.

190 years of innovation, excellence, expertise, and heritage. 100% Made in Normandy 

and sought after by both professional chefs and food enthusiasts. It is a family success 

story of strong human values, forward thinking and a bright future. To celebrate this 

anniversary, Mauviel1830 is launching Ernest, the collection that reflects the narrative of 

the brand over the past 190 years. 

Ernest is a range of Mauviel products. Imagined as the most exclusive assortment, it 

is the best of Mauviel1830 and its knowhow. Based on a fresh interpretation of the 

trademark DNA, Adrien Lucien Marchand, the brand’s designer has created a series of 

products which can be used in a variety of ways, letting your imagination take the lead. 

Carefully packaged in a beaten aluminium chest, the Ernest set is not intended to be set 

aside as a collector’s item. It is yesterday, today, and tomorrow rolled into one! 

190 years



Villedieu les Poêles / Mauviel’s factory in the 19th century

 

Ernest, sans toi, il n’y aurait jamais eu Mauviel.

Créateur de génie, tu as fondé il y a maintenant 190 ans, un atelier qui est devenu une 

Manufacture, dont les produits sont aujourd’hui célèbres dans le monde entier.

Génération après génération, nous avons porté avec passion et amour, l’exigence de 

créer et d’apporter le meilleur aux Chefs comme aux passionnés de cuisine.

Aujourd’hui, Mauviel, qui n’a eu cesse de se réinventer, s’invite dans de nouveaux 

territoires, crée de nouvelles émotions.

Mauviel, c’est non seulement la Cuisson, la Table, mais c’est également la Maison.

Un Art de Vivre libre, qui offre le choix de donner vie de façon plurielle à une même 

création, ainsi sont nées les inspirations M, M comme Maison, M comme Mauviel.

En hommage à Ernest Mauviel, nous avons créé ce set, une sélection de créations 

uniques, qui allient le meilleur de nous-mêmes, créativité, qualité, originalité, pour 

votre plus grand plaisir. Un merveilleux cadeau qui prendra place dans la maison avec 

élégance et plaisirs.

Merci Ernest ! 
 

L’atelier Mauviel au XIX siècle à Villedieu les Poêles / Mauviel’s factory in the 19th century

 

Ernest, without you there would be no Mauviel.

Creator of genius, 190 years ago you founded a workshop which became a factory 

creating products which are now renowned around the world. 

Generation after generation, with passion and devotion, we have continued to build 

excellence and to provide the absolute best for professional chefs and foodies alike. 

Mauviel, has never stopped innovating, and today the brand is exploring new territories 

and creating new emotions. 

Mauviel is no longer only Cookware and Tableware, it now produces items for the whole 

House. It brings alternatives to your lifestyle, allowing you to choose how you want to 

use each item. This is how the M line was imagined. M for Maison (house in French) and 

M for Mauviel.    

As a tribute to Ernest Mauviel, we created this set, a selection of unique pieces combining 

the best of what we do, innovation, quality, and originality for your satisfaction. It is a 

wonderful gift which will bring elegance and enjoyment to your home.

Merci Ernest ! 
 



“J’ai construit ma maison comme un jouet et j’y joue du matin au soir.”

Pablo Neruda



Moule à soufflé.  Cuivre étamé. 
Inspiration M : Vide poches chic ou moule à soufflé choc, votre intérieur décide ! 

“Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d’aller vers 
de nouveaux paysages mais d’avoir d’autres yeux”

Marcel Proust



Carafe. Aluminium martelé. Hauteur 300mm. 
Inspiration M : Un vase parfait pour de grands bouquets minimalistes

« Mon coeur est saturé de plaisir quand j’ai du pain et de l’eau. »

Epicure



Plat ovale de service. Cuivre inox. 350 mm x 250 mm. 
Inspiration M : Osez la transformation en jardinière ! 

... 

Je n’aime pas la symétrie. 
J’aime l’imperfection. 

Mes cercles ne sont jamais tout à fait ronds. 
C’est un choix, la perfection est froide.

...

Niki de Saint Phalle



Ronds de serviette.  Cuivre poli.  55 mm x 45 mm. 
Inspiration M : Bijou d’un soir pour une soirée chic ! 

 Laisse donc les torchons et les serviettes dans le même tiroir, la vie est plus 
amusante quand il y a un peu de bordel...

 Anna Gavalda



«L’élégance est la seule beauté qui ne se fâne jamais».

Audrey Hepburn

Bougeoir. Cuivre poli. ø 90 mm . Hauteur 70 mm
Inspiration M : Soliflore.



Fumoir.  Cuivre inox ø 200 mm . Hauteur 110 mm
Inspiration M : 1001 possibilités de recettes ! 

«Ceci n’est pas une pipe».

Magritte



Corbeilles à fruits ou légumes de saison.  Cuivre brossé. ø 240 mm
Inspiration M : Coupe à glace géante et très gourmande ! 

«La gourmandise commence quand on n’a plus faim»

 Alphonse Daudet



Coquetier.  Cuivre poli. ø 90 mm . ø oeuf 40 mm. Hauteur 60 mm
Inspiration M : Retour à l’enfance avec un pot à crayons. 

«Pour être irremplaçable, il faut être différente.»

Coco Chanel



Moule à charlotte.  Cuivre étamé. Longueur 600 mm, largeur 400mm
Inspiration M : Un accueil parfait pour vos aromates

... «La neige a meringué le toît, les poutres ont une couleur de pain d’épice. 
J’ai faim....»

Sylvain Tesson



Ronds de matière.  Cuivre et aluminium. ø 300mm.
Inspiration M : Plateau à mignardises et autres mignonneries. 

«La gourmandise, source inépuisable de bonheur.»

Pierre Hermé



« La postérité, de plus en plus, me paraît ressembler à un voyageur pressé 
qui fait sa malle, et qui ne peut y faire entrer qu'un petit nombre de volumes 

choisis. »

 Sainte-Beuve Caisse.   Aluminium martelé. 600x400x300 mm
Inspiration M : Caisse à 1001 souhaits. 



Caisse à souhaits
Aluminium martelé
Longueur : 600 mm
Largeur : 400 mm
hauteur : 300 mm

Carafe ou vase 
Aluminium martelé
ø haut : 110 mm
ø bas : 67 mm
hauteur : 300 mm

Vide poches / Moule à souffl é 
Cuivre étamé
ø : 120 mm
hauteur : 40 mm

2 coquetiers
cuivre poli 
ø 90 mm 
 ø oeuf 40 mm
hauteur : 60mm

Plat ovale à poignées asymétriques
Cuivre inox
Longueur : 350 mm
Largeur : 230 mm
hauteur : 45 mm

Moule à charlotte
Cuivre étamé
Longueur : 600 mm
Largeur : 400 mm
hauteur : 300 mm

4 ronds de serviette ellipse
cuivre poli
longueur 55 mm
largeur 45 mm

Saladier / Coupe à fruits
cuivre brossé
 ø 240 mm 
hauteur 150 mm

Coffre à jouets en bois
Longueur : 640 mm
Largeur : 430 mm
hauteur : 360 mm

4 ronds de matière
2 x aluminium martelé 
2 x cuivre brossé
ø : 300 mm
hauteur : 2 mm

Bougeoir / vase
cuivre poli 
ø 90 mm
hauteur 70 mm

Fumoir
Cuivre, inox
ø 200 mm
hauteur : 110mm

Ernest

4 ronds de serviette ellipse4 ronds de serviette ellipse

Vide poches / Moule à souffl é 2 coquetiers2 coquetiers

Ernest
est une publication de Mauviel1830. 

Directrice de la publication : 
Valérie Le Guern Gilbert, Présidente de Mauviel1830. 

Direction artistique :
 Adrien Lucien Marchand, ALM Archi-Design.

Avec la collaboration d’Eric Mourouvin, agence Weston Mills. 
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